Transport

Info trajets

de proximité

pour le territoire de la communauté de communes
du

Piémont Vosgien

Ouvert et accessible à tous
(dont personnes à mobilité réduite),
ce service se déclenche sur
réservation préalable au :

03 57 54 11 11
(du lundi au vendredi de 8h à 16h)

Pensez à réserver au plus tard
à 16h la veille de votre déplacement !
(le vendredi avant 16h pour un trajet le lundi)

www.pays-lunevillois.com
Au départ de toutes les communes rurales du Lunévillois, le TEDIBUS permet d’accéder
aux pôles de services de proximité (achats, santé, loisirs...) les plus proches de chez soi
et de rejoindre les lignes TED/TER.
Pour réserver votre voyage mais aussi pour vous informer sur toutes les solutions de
transport existant sur le Lunévillois, n’hésitez pas à contacter la centrale de mobilité
au 03 57 54 11 11.

TARIFS
2e
• Aller :
tour : 3e
re
r/
e
• All

à partir de toutes les communes

Choisissez votre destination

SECTEUR DE L’EST LUNÉVILLOIS

Les destinations accessibles en TEDIBUS

TEDIBUS dessert ces destinations en effectuant si besoin un
arrêt sur le trajet à Cirey ou à Badonviller.

Vers
SARREBOURG

Jour de
service

Destination

Igney

Heure
d’arrivée à
destination

Heure de
départ
Retour

Blâmont
Communauté de Communes

de la Vezouze

Lunéville

Ogeviller

Cirey-sur-Vezouze
Communauté
de Communes

du Piémont Vosgien

Communauté de Communes

des vallées du Cristal

Badonviller

Baccarat

Raon-L’Etape
Ligne de bus TED R710
Ligne de train MétroLor TER
Ligne de bus MétroLor TER

Correspondance avec les
réseaux TED/TER :
TEDIBUS assure à la demande un rabattement
occasionnel vers les lignes TER/TED en
complément des services existants (notamment
scolaires). Du lundi au samedi. Un ticket
TEDIBUS est valable à la journée sur la ligne
R 710.

Cirey-sur Vezouze

Jeudi matin

9h00

11h00

Badonviller

Lundi après-midi

14h00

16h00

Blâmont

Mercredi matin

9h00

11h00

Baccarat

Vendredi matin

9h00

11h00

Lunéville

Jeudi après-midi

14h30

17h00

Sarrebourg

Mardi matin

9h00

11h00

Raon-L’Etape

Samedi matin

9h00

11h00

Toutes les communes Lundi matin, mardi
de l’Est
et mercredi
Lunévillois
après-midi

Transport à la
demande entre
9h-12h et 14h -17h

selon horaires convenus avec la centrale

Points d’arrêts desservis : services administratifs, espaces médicaux, gare

commerces, arrêts de bus Ted’, marchés, piscine.

Appelez la centrale pour
réserver votre voyage.
A partir de chez vous, la centrale vous indiquera les lieux et
horaires de prise en charge pour le trajet aller. Il en sera de
même pour le trajet retour.
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Réservez

Appelez la centrale de
mobilité au :
03 57 54 11 11
Nous vous indiquerons
le jour et l’heure de
départ ainsi que l’heure
de rendez-vous pour
votre retour.

2

Le jour du départ

3
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Vous habitez une commune du secteur du Piémont vosgien et vous
souhaitez vous rendre à Cirey, Badonviller, Baccarat, Sarrebourg...
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Info trajets

Retour : Soyez à l’heure !

Rendez-vous à l’arrêt
TediBus de votre
commune, à l’heure
indiquée par la
centrale.

Il vous suffit d’être au point de
rendez-vous à l’heure indiquée,
nous vous ramenons dans votre
commune.

Nous pouvons même
venir vous cherchez
chez vous si vous
avez de réelles
difficultés à vous
déplacer.

INFORMATION ET RÉSERVATION

03 57 54 11 11
Réservation obligatoire au plus tard avant 16h la veille de son déplacement

TARIFS
• Aller : 2e
• Aller/retour : 3e

